
Nouvelles
du jour

M. de Biilow, chancelier d'Allema-
gne, arrivant à Venise, devait voir, di-
sait-on d'abord, M. Zanardelli , président
du ministère italien , mais en dehors dc
toutes affaires officielles.

En Italie mâme , où l'on montre moins
d'empressement que jadis pour la Tri-
ple-Alliance , on eut soin d'annoncer
qu'il ne s'agissait là que d'une visite de
courtoisie. Et c'est l'Allemagne qui a
voulu donner une signification politique
marquée à la rencontre de deux hommea
de chacun des gouvernements. De Ber-
lin, on a fait savoir que M. de Bûlow
désirait voir le ministre des affaires
étrangères d'Italie.

L'entrevue a eu lieu hier jeudi , à Ve-
nise même.

M. Prinétti est arrivé le matin. Il a
rendu visiteli midi à M. de Bûlow, puis
déjeuné avec lui. Assistaient à ce déjeu-
ner: l'ambassadeur d'Allemagne à Rome
et le sénateur italien Blaserna.

Que s'est-il dit dans les courts mo-
ments où M. de Bûlow et M. Prinétti
se sont trouvés en tête-à-tête ? Rien
d'essentiel , probablement. La démons-
tration suffisait. Il fallait faire sentir à
l'Europe que la Triple-Alliance persis-
tait. L'Europe doit se le tenir pour dit.
Et, quand môme, on a l'impression que
le lien de la Triplice s'affaiblit. Les per-
sonnes dont à chaque instant on affirme
qu'elles vivent encore sont généralement
bien malades.

L'ambassadeur de Russie auprès de
la Porte, M Zinowief, a protesté contre
le renforcement des troupes turques ea
Mtcédoine et en Albanie.

L'ambassadeur a exprimé l'avis quo
ces mesures étaient de nature à aug-
menter encore l'agitation qui règne déjà
en Macédoine.

La Porte a répondu qu'il ne s'agit
dans l'occurrence que de la relève de
ceriawes.girnls5.nsaui.c0nt assez fortes
pour assurer l'ordre dans cetto province.

Il est douteux que la Russie se con-
tente de cette explication et on lui prête
de se préparer à une démonstration si-
gnificative contre la Turquie.

Les principaux journaux anglais re-
çoivent de leurs correspondants en
Russie des dépêches d'une extrême
gravité.

Le Morning Leader apprend d'Odessa
que des bruits pessimistes courent dans
les cercles officiels de cette ville, depuis
quarante-huit heures. Si, dit-on, la
Porte no répond pas d'une façon plus
satisfaisante aux protestations que_ lui
a adressées M. Zinowief, un ultimatum
sera envoyé au gouvernement ottoman.
Cette mesuro sera appuyée par la flotta
russe de la mer Noire, qui fera une
démonstration navale sur les côtes
d'Anatolie et à l'entrée du Bosphore.

Lomême correspondant apprend par
une dépêche de Sébastopol quo presque
toutes les unités de l'escadre ont com-
mencé leur mobilisation.

La dépêche que le Standard reçoit
égaloment d'Odessa ne fait que confir-
mer la nouvelle précédente. Son corres-
pondant dit tenir d'une haute person-
nalité militaire de Sébastopol quo les
plus fort navires de l'escadre ont été
mis sur le pied de guerre depuis deux
jours, et qu ils sont prêts à partir au
premier signal. Les officiers et les équi-
pages son consignés à bord.

Trois des plus rap ides et de3 plus
grands parmi les croiseurs de la flotte
volontaire , prêts à partirpour l'Extrême-
Orient , ont été retenus à Sébastopol.

La même dépêche annonce que les
garnisons russes sur ia frontière d'Ar-
ménie ont été renforcées , et que des
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En deux séances, la Chambre française
a voté des lois autorisant l'Algérie et h
Tunisie à contracter des emprunts.

L'emprunt algérien , primitivement
fixé à 50 millions, puis porté à 100 par
les délégations financières, a été défini-
tivement ramené à 50 par la Chambre.
Il est destiné à faire face pour 31 mil-
lions à des travaux de routes, de ports
et d'hydraulique, pour 12,900,000 â des
travaux décolonisation et pour 6,100,000
francs à des travaux forestiers.

L'emprunt tunisien , de 40 millions,
est destiné exclusivement à des cons-
tructions de voies ferrées.

La majorité de la Chambre française
a à cœur de se distinguer, ces jours-ci ,
par l'élaboration de lois sociales. Il
arrive ainsi que des personnes qui n'ont
rien à donner convoquent le notaire à
leurs derniers moments et lui font écrire
une belle liste do bonnes œuvres.

On a discuté hier la proposition Ze-
vaès, tendant à accorder un repos heb-
domadaire aux employés de commerce
et aux employés de magasin.

Après un échange d'explications entre
M. Berry, rapporteur de la Commis-
sion , et M. Zevaès, la discussion géné-
rale a ôté close et la Chambre a passé
à la discussion des articles.

La première phrase de l'article 1" dit :
« Les ouvriers et employés de l'un et
l'autre sexe ne peuvent ôtre occupés
plus de six jours par semaine. »

Après avoir refusé d'appliquer celte
disposition aux travailleurs des champs,
la Chambre a décidé, par 393 voix con-
tre 82, malgré l'opposition de la Com-
mission et da gouvernement, de 2 ap-
pliquer, comme le demandait M. Zevaès,
aux services de l'Etat, des Départements
et des Communes.

Cette disposition a étô également éten-
due aux manufactures, usines et chan-
tiers ; puiâ,' par 203 -voir tontre 128, la
Chambre, malgré l'opposition du gou-
vernement et de la Commission, en a
décidé l'application, demandée par le
socialiste Jourde, aux ateliers, cuisines
d'hôtels, restaurants, pâtisseries et au-
trea établissements des industries ali-
mentaires.

La Chambre a adopté également l'ar-
ticle 2, suivant lequel les maires et, à
Paris, le préfet , après avoir consulté les
Chambres syndicales, patronales et ou-
vrières, détermineront la façon dont les
employés et ouvriers jouiront du repos
hebdomadaire et dresseront une liste
des exceptions.

L'ensemble du projet a été finalement
adopté par 422 voix contre 10.

En Belgique , les socialistes eux
mêmes ont fait placer le repos hebdo-
madaire le dimanche. Les socialistes
français ont craint de favoriser le « clé-
ricalisme » par ce chômage du septième
jour. Le jour de repos reste donc au
choix. Mais la Chambre française va
plus loin que ne le demande la loi
de Dieu, en exigeant que les cuisiniors
plantent là leurs casseroles, et condam-
nent à manger froid une fois par se-
maine. G'est dire que la loi votéo sera
sans offet dans la pratique.

On parle beaucoup, depuis quelque
temp, du transfert des usines du Greusot
à Cette, transfert nécessité par l'épuise-
ment imminent des gisements houillers
possédés en Saône-et-Loire par les éta-
blissements Schneider. Mais ceux-ci font
travailler en ce moment à une autre ins-
tallation , qui est appelée à avoir bientôt
on énorme retentissement dansie monde
industriel.

avantages exceptionnels : d abord, elles
seront à proximité du bassin du Donetz ,
c'est-à-dire d'un ensemble de gisements
de hoaille ot de minerai de 1er, qui sem-
ble inépuisable, et dont l'on ne connaît
même sûrement pas encore toutes les
ressources. Ensuite, la main-d'œuvre
surabondera, et à des prix dérisoires :
Arméniens de la région, Grecs, Rou-
mains et Bulgares qui ne tarderont pas
à affiner des côtes occidentales de la mer
Noire, sans compter les prolétaires Israé-
lites d'Odessa et de la Roumanie.

Mardi prochain , 1" avril, date choisie
parce qu'elle iest l'anniversaire de la
naissance de Bismark, un groupe de
zélateurs pangermanistes commence la
publication d'ane revue appelée Wat-t-
burg, qni aura pour objet de propager
la lutte contie Rome dans l'Empire alle-
mand. Les hommes qui donnent leur
nom à l'entreprise .sont le-; pasteur
Meyer, un des membres les plus ' re-
muants de la Ligue évangélique alle-
mande, et le député autrichien Eisen-
kolb.

L'éditeur munichois Lehmann est le
lanceur de l'affaire. Pour en assurer le
succès, il adresse à, toutes les Loges
d'Allemagne une circulaire invitant les
francs-macons à faire une active propa-
gande en faveur do cette revue.

Luther, Bismark, la franc-maçonne-
rie, voilà bien la salade qui convient
aux promoteurs du mouvement Los von
Rom.

* *
Au sujet des négociations qui vont

s'engager entre le Saint-Siège et M.
Aguerra, le nouvel ambassadeur d'Es-
pagne à Rome, â propos des Congréga-
tions religieuses, on dit que le Pape
n'est pas hostile à l'idée de régler d'un
commun accord la situation des dites
Congrégations , comrag il était disposé à
le faire pour la France, si M. Waldeck-
Rousseau n'avait paŝ fogé a propos de
travailler tout seul.

Léon XIII s'est opposé jusqu'ici à ia
prétention du gouvernement espagnol
d'obliger les Congrégations à so faire
autoriser par le pouvoir civil, car il se
méfie justement des conditions qui
pourraient être mises à cette espèce dc
placet.

L'Espagne est dans la détresse finan-
cière et son gouvernement voudrait in-
troduire des économies dans le budget
des cultes. Ici encore, si le pouvoir civil
n'agit pas arbitrairement par une loi ,
Léon XIII serait disposé à faire la part
des circonstances malheureuses que tra-
verse l'Espagne et qui menacent de
durer.

L'union contre nature des libéraux et
des socialistes belges en vue du suffrage
universel donne lieu à des tableaux fort
comiques dans leur haute gravité.

A Charleroi, los libéraux ayant décidé
de manifester , à lent tour, le 13 avril ,
les socialistes ont décidé de les suivre ,
en se tenant à distancé, de façon à bien
établir la prépondérance do leur nombre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lion Xlll,pcàte
L'Imprimerie du Vatican vient de publier

une poésie latine, inédits, que le Pape Léon Xlll
a composée aux dernléra fêtes de Noël. Cette
poésie a pour titre : In prœludio Salalis Jesu
Chritli Domini notlri, an ÎIDCCCCL , et sa
compose de 12 distiques, chacun d'un hexamè-
tre et d'un pentamètre.

En voici le dernier , dont nous souhaitons la
réalisation :

Sic opta/a dit. terrât pax aima révisai,
Pectora fraterm faderejung'at amor.

L agitation suscitée en certains mi-
lieux contre les demandes de l'Union
suisse des Paysans nous semble con-
traire à la sage ligne de conduite suivie
depuis quelques années par l'Adminis-
tration fédérale. Les pouvoirs de la
Confédération ont beaucoup fait pour
provoquer et encourager les progrès agri-
coles : assainissement du sol, reboise-
ment des sources des torrents , amélio-
ration de la race chevaline, concours de
la race bovine, subsides aux Ecoles
d'agriculture et aux conférences agri-
coles, etc.

La portée de ces encouragements don-
nés sous forme de subventions n'est
pas contestable ; mais le Conseil fédéral ,
corps politique, poursnit nn antre but
encore, qni est de diminuer, dans la
mesure du possible, la dépendance éco-
nomique de la Suisse vis-à-vis de l'é-
tranger. Les tableaux quo nous avons
publiés naguère ont montré dans quelles
proportions énormes nous sommes tri-
butaires des Etats voisins pour les
substances alimentaires et pour les ma-
tières premières de nos industries.

Cette situation nous met dans une
vraie dépendance vis-à-vis des pays
dont les produits nous sont indispen-
sables. Ces pays n'auraient qu'à nous
couper les vivres, pour nous mettre
dans le plus grand embarras. Si l'on
croit n'avoir pas à craindre nn acte
d'hostilité de ce genre , n'y a-t-il pas des
éventualités que ni nos voisins , ni
nous-mêmes ne pourrions conjurer, les
conséquences d'une grande guerre, par
exemple. La guerre de 1870-1S71 nous
aurait causé une gêne extrême pour peu
qu'elle se fût prolongée quelques mois
encore, et pourtant nos communications
n'étaient gênées qu'à nos frontières du
Nord et de l'Ouest. Combien plus se-
rions-nous embarrassés de maintenir
nos approvisionnements s'il survenait
nne guerre où , comme c'est probable ,
seraient engagées les quatre grandes
puissances qui enserrent la Suisse dans
leurs frontières !

La prévoyance fait donc à nos hom-
mes d'Etat unc obligation de favoriser
les efforts qui tendent à augmenter la
production agricole. Ils s'acquittent de
ce devoir , nous venons de le constater,
par des encouragements et par des sub-
ventions. Ne se contrediraient-ils pas
s'ils sacrifiaient l'agriculture dans l'éla-
boration du tarif douanier et dans la
négociation des conventions commer-
ciales ?

L'agriculture subit , dans la plupart
des Etats de l'Europe, uno transfor-
mation complète. Elle abandonne les
méthodes traditionnelles pour devenir
scientifique et industrielle. Science diffi-
cile, industrie complexe, où la pensée
ne joue pas un rôle moins important
que les bras. Aussi, le temps est passé
pour toujours , où l'on se croyait en
droit de mépriser les paysans tenus pour
des routiniers , le temps où les travaux
des champs et les soins de 1 écurie sem-
blaient le lot des membres les moins
intelligents de chaque famillo.

Cc que l'on fait dans les Elats les
plus progressifs nous devons lo faire ,
nous Suisses, et en particulier, nous Fri-
bourgeois. De grands progrès ont été
réalisés depuis quelques années. Remer-
cions-en tous ceux qui y ont coopéré :
les uns par l'impulsion administrative ,
par les encouragements et par les subsi-
des ; d'autres , par l'instruction spéciali-
sée, en guidant l'esprit d'initiative ou
en donnant loute son efficacité au iravail
personnel. Mais disons-nous aussi que
bien d'autres améliorations peuvent et
doivent être tantées avant que l'on arrive

au plus haut point de productivité da
sol, à l'utilisation de toutes nos source»
de richesse.agricole. .

Qu'il soit possible de faire plus qu'on
n'a fait jusqu'ici, en particulier dans
notre canton, cela n'est pas douteux.
Prenons comme exemple l'élève da
bétail, qui est ane de nos principales
ressources. Le nombre des bêtes à
cornes, dans le canton de Fribourg,
était, en 1900, de 90,672 pour 147,150
hectares de sol productif , ce qui fait
62 têtes de bétail par 100 hectares.

Mais c'est là une moyenne ; certaines
Communes, certaines exploitations la
dépassent de beaucoup. Nona en avons
la preuve dans le rapport sur le concours
des fermes, présenté' à l'assemblée
générale de la Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande. Le
rapporteur, M. Moret, juge à Ménières,
nous apprend qu'il y a 11 vaches, 1 tau-
reau, 2 bœufs, 6 génisses et 5 veaux, en
tout donc 25 pièces de bétail, ou, si l'on
veut, 20 (sans les veaux) sur le domaine
de l'Orphelinat de Burg, près Morat,
doit l'exploitation comprend 14 hectares,
40 ares. Cela représente 140 Jétes_de
bétail par hectare.

Nous devons cependant tenir compte
du fait qu'il n'y a pas de forêt sur ce
domaine. En réduisant de 20 % le nom-
bre des bovidés, en raison de cette lacune,
il resterait encore uneproportion de 104
têtes de bétail par 100 hectares sur ce
domaine qui est bon , mais qui ne doit
pas être de qualité exceptionnelle.

On trouve des proportions peu diffé-
rentes dans la statistique agricole de
certaines provinces de la Belgique. Il y
avait, en effet , en 1900, dans la Flandre-
Orientale, 13G têtes par 100 hectares ;
dans la province d'Anvers, 119, et dans
la Flandre-Occidentale , 104. Ce sout là,
non des chiffres maxima, mais des
moyennes. Faut-il désespérer de les
atteindre dans Je canton de Fribonrg?

Nous pourrions faire une comparai-
son du même genre pour montrer l'im-
portance des cultures maraîchères, si
délaissées en ce pays de Fribourg. La
Ligue belge du coin de terre loue à très
bas prix de tout petits jardins à des
ouvriers chefs de famille. Un terrain
ainsi mis à la disposition de 51 chefs
de ménage a donné des produits éva-
lués à 6242 fr. : cela fait 122 fr. par
lopin de terre. Quelle augmentation de
ressources obtiendraient donc les famil-
les d'agriculteurs , si partout , à côté de la
demeure du paysan, on trouvait un
jardin cultivé et exploité d'une manière
rationnelle en vue de l'alimentation ?

Nous aurions à faire encore bien
d'autres comparaisons, soit avec l'agri-
culture belge, soit avec l'agriculture des
pays les plus progressifs. Nous pour-
rions signaler l'emploi des engrais arti-
ficiels, qui se fait sur un bien plus
grand pied que chez nous. Par exemple,
dans la Flandre-Orientale , on répand
par hectare, en moyenne, chaque année,
342 kilos d'engrais chimiques azotés,
phosphatés et potassiques, et la Flan-
dre-Occidentale dispose en outre d'un
fumier de ferme très abondant , puisqu'on
y entretient 104 tôtes de bétail par
100 hectares. Dans la Flandre-Orientale,
où le bélail atteint la moyenne de
136 tôtes par 100 hectares, la consom-
mation des engrais chimiquesest moius
considérable, mais elle s'élève néan-
moins à 174 kilos par hectare.

A titre de comparaison , notons que,
sur le domaine de l'Orphelinat de Burg,
il a été répandu , en 1900, 3000 kilos
d'engrais chimiques, soit 208 kilos par
hectare. G'est un chiffre comparable à
celui des Flandres, à condition toutefois
que la même fumure soit renouvelée
tous les ans à Burg. .

L'agriculture suisse, et eii particulier
l'agriculture fribourgeoise, ont un im-
mense avenir de progrès devant elles ;



mais elles nô peuvont se perfectionner et
atteindre le niveau des pays les plus pro-
ductifs, que si les tarifs douaniers et
les conventions commerciales garantis-
sent aux agriculteurs une raisonnable
rémunération de leurs efforts et de leurs
avances.

Revue suisse
Les déboire» du Bund. — L'atUtude de ii.

Kern. — Le» principe» du message. — Oppor-
tunité da maintien du slalu quo. — Les
revendication» agraires J âgées par M. Ar-
nold Kos»el.
Quelqu'un qui n'est pas content, oh ! mais

pas content du tont, c'est le Bund  Jogtz
donc! Il s'est trouvé, dans une Commission
do Conseil national, one majorité qai s'a
pas marché an doigt et k l'œil, alors que le
parti radical lui avait signifié sa volonté.
Le Bund en veut surtout à M. Kern , de
Zurich. Il lui fait sentir tout le poids de sa
colère. Voudrait on, par hasard , imposer
per fas  et nefas cette monstrueuse unifica-
tion des arrondissements grisonnais, alors
que, partout ailleurs, la consigne est aa
maintien de l'état de choses existant?

M. Kern, après tout, n'a fait qu'appliquer
les principes formulés par le Conseil fédéral
lui-même en tête de son message, cù il est
dit : 1" Que le Conseil fédéral s'est imposé
pour règle de ne rien modifier an statu QUO
sans nécessité; 2° qu'il faut te air compte,
dans les différents cantons, des conditions
géographiques, politiques, administratifs ,
ainsi que des comme ni eat ions existantes > .
Si ces principes ne regardent pas les
Qrisons, alors le message n'a pas dô sens.
Aucune nécessité , en effet , n'exige le
remaniement des arrondissements grisonnais,
puisque ce canton n'a pas un député de
plus ou de moins à nommer. Ensuite, quel
eat le canton suisse où existe plus de diver-
sité dans les conditions géographiques, poli-
tiques , administratives ? Qa'on nous eu
indique nn où les communications soient
moins faciles, où le territoire soit plus
étendu , où les populations des diverses
contrées soient plus éloignées les nnes des
antres.

De plus, ST. Kern peut invoquer en faveur
de son vote les opportunes considérations
émises dans la Zuricher Post par M. le
Dr Zurcher, professeur et conseiller natio-
nal bien en cour auprès de la ganche. Il y a
environ deux mois, M. Zurcher préconisait
le statu quo à tout prix. Il ne voulait pas
qu 'on louchai aux limites des arrondisse-
ments zuricois, et il ajoutait qu'on ne devait
non plus rien changer dans les autres eau
tons. Dans son instinct de bon gaucher, M.
Zurcher comprenait tout le danger qu 'il y
avait, en ce moment, à remettre sur le chan-
tier la carte électorale suisse. Le canton de
Zurich, tout particulièrement , n 'a pas inté-
rêt à ce qu'on déchaîne de nouveau la que-
relle des arrondissements.

Malgré le Bund, il est à présumer que la
majorité da Conseil national aura ans» assez
de flair pour sentir ce qu 'il y a de profondé-
ment inopportun dans l'incongrue exigence
des radicaux grisonnais.

* *M. Arnold Rossel, le chimiste et écono-
miste bien connu, publie dans le Journal
du Jura des considérations très remarqua-
bles sur les revendications douanières de
l'Union suisse des paysans Bien que libre
échangiste en principe, l'auteur ne croit pas
devoir faire chorus avec les criailleries de
certains milieux industriels. Il rend justice
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Le secret
d'Antoinette
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Herbert Tenait de faire son apparition ; et ,
comme tous les nouveaux arrivant» , il s'étonna
de ne pas voir le maître du logis. Après avoir
salué M'"-» de Blévllle , ii lai demanda où II
pouvait trouver U, d'Alezac.

— Je ne saurais moi-même vous le dire, flt
celle-ci, qui le savait fort bien , mais qui avait
promis le si lence.

— Offrez-moi votre bras, docteur , s'écria
M~ ' Masstn , qui depuis un moment attendait
vainement le retour de sa nièce et de Rémy ;
nons allou», si vous le voulez bien, nous mettre
k la recherche de M. d'Aletac ; il est parti
depuis dix minute» avec Antoinette.

— Quoi I M»» Antoinette est ici »...
— 11 y a de quoi surprendre , en effet. . Maia

on peut bien faire exception à ees habitudes ,
en faveur d'une fête comme celle-ci...

Herbert n'en revenait pas. Certis , il ne de-
mandait pas mieux que de se mettre à la
recherche des deux fugitifs. Et , sans perdre
son temps à rien admirer , 11 traversa rapide-
ment les trois talon», avec M°>> Maaslo. Sa
haute taille lui permettait de dominer la foule
et , de loin , il aperçut M. d'Alezac et Antoi-
nette, jaste au moment oa ceux-ci écartaient

au mouvement agraire, qui est le résultat
des grands progrèî réalisés par l'agricul-
ture. Le paysan, conscient aujourd'hui de
la force que lui donnent son organisation et
sa compréhension raisonnes des méthodes
nouvelles, réclame des droits et ne veut pas
qu'on le sacrifie à d'autres intérêts.

M. Rossel montre par quelle série de
circonstances les agriculteurs suisses ont été
amenés a renoncer à la culture des céréales
et à s'adonner plus particulièrement a la
culture des plantes fourragères. La consé-
quence immédiate de cette transformation
fût le perfectionnement de l'élève du bétail,
l'augmentation des troupeaux, une produc-
tion d'engrais plus considérable et l'exten-
sion énorme prise par les prodaits du lait.

Al ai.»-, ajoute M. Rossel, en même temps
que l'augmentation des produits, il fallait
trouver l'écoulement. Le paysan organisé le
cherche en partie dans l'abolition de tous
droils sur les "èrèales et les farines — donc
le pain à bon marché — abolition des
droits sur le lait et la pomme de terre, et
relèvement des droits sur les produits de la
boucherie, les produits laitiers, le vin et le
miel. Tout est là.

M. Bossel estime donc qu'on a tort de
criti quer à outrance ces revendications. II
ne croit pas qu'elles aient pour îêsultat de
renchérir la vie. Le lait, dit-il, n'est pas
imposé, le pain non plus Restent la viande,
le fromage, le beurre, le vin et le miel. Or,
les prix de ces substances alimentaire» sont
réglés pax la question commerciale et par la
demande plutôt que par les droits d'entrée.
Eu rendant l'importation plus dimcile, on
obtiendra uue nouvelle augmentation de la
production et , par conséquent, ufl abaisse-
ment des prix.

Conclusion, il faut que l'industrie cherche
k s'entendre avec l'agricu.tnre, au heu de
lui déclarer la guerre. Faisons en sorte
qu'il n'y ait plus, en Suisse, qu'un seul parti
économique, partisan du libre-échange en
principe, et protectionniste en pratique,
puisque l'étranger nous y oblige.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

A PatBtaf
Un édit annonce qu 'à la suite de la ré-

volte qui a éclaté dans le Sud du Ko Nau et
du meurtre de quatorze convertis, le magis-
trat de Pi-Yang a été dégradé et le magis-
trat de Tong-Po a été également puni. Les
rebelles seront décapités.

Le brnit court qn 'nn prêtre a disparu.
Le gouverneur du Ho-Nan déclare que la

perception des taxes destinées à l'indemnité
de guette est la cause de la rébellion.

La guerre sud-africaine
av Là\ n > r n s i i T F .  DE DCMIIIT

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria
qu'il a reçu les rapports relatifs aux opéra-
tions mentionnées dans sa dépêche de mer-
credi matin , et que le nombre des prison
niera faits à Delarey s'élève à 135.

PEHASDB DK ):r:.nii!is
Un télégramme de M Chamberlain a de-

mandé un nouveau contingent de denx mille
hommes an Canada pour l'Afrique du Sud.
La réponse iu gouvernement du Canada dit
qu'il accepte de fournir ce contingent.

MAL- DES
Le transport anglais Canada est arrivé

mercredi aur îles Canaries, venant du Cap,

le» rideaux d'une porte par laquelle il» dispa- , Le plafond lui-même en était couvert: seule-  . piétinant à regret ce vivant et Irais tapis d'un , Et cet épais fouillis, artistement groupé, for-
rurent. I ment, tandis que sur les murs une flore I soir

Mais lorsqu 'à leur tour, M. Landemont et sa
compagne voulurent passer, la serrure leurop-
posaréaistance. Cepoutaat n'étaltqu'une porte-
fenêtre, en glace, comme toutes les autres ;
mais un épais store de soie blanche tombant
derrière, ne permettait pas de voir aa delà.

M»» Maaain Interpella un domestique qui
passait avec un plateau et lui demanda où
conduisait cette porte.

A la serre. Madame ; mais elle ne sera ou-
verte qu 'à minait.

— Pourquoi ?
— Ce n'est pas à moi qu 'il faut le demander ,

Madame, j o ne connais que ma consigne-
— Eh bien , que pensez-vous de cela 1 dit

M«« Massin à Herbert.
— Je pense que chacun est maître chez sol

répondlt-U d' un ton grave.
Après tout, ût-elle ea ricanant, on ne m'a

pas chargée de surveiller Antoinette , Dieu
merci !... Qu'elle se garde toute seule I J'ai bien
assez c'e m'occuper de mes filles t Allons voir
ce qu 'elle» sont devenues. -. J'espère que nous
allons les retrouver , que ce n 'est pas Ici un
palais enchanté, où toutes les jeunes filles
disparaissent I...

Elle riait faux; mais le jeune docteur ne
riait pas du tout lui . La pensée Qu'Antoinette
était venue , qaelle se trouvait seule avec
Remy, derrière cette muraille infranchissable ,
l'inquiétait , le boulevenalt étrangement.

Heureueoment pour elle. M"* Réh.jult ne ae
doutait pas qae la portière retombée derrière
elle ne pouvait plus se rouvrir sans l'ordre da
maitre . Son attention avait été toat de suite
attirée d'un autre côté.

Devant elle , s'étendait une galerie de vingt
mètres de long environ , eue quatre de large,
qu'on avait entièrement tapisée d'étoffas japo-
naises, aux nuances vires , aux riches broierles.

avec 1790 soldats blessés oo malaûfs. Le
transport Sicilia , tenant de Londres, est
arrivé le mème jour ayant à bord 1127 sol-
dats.

Le protectionnisme
aa Parlement français

. Hier, a l'ouverture de la séance de la
Chambre française, M. Ricard a questionne1

le gonvernement sur la situation faite au
commerce d'exportation des vins. Il a cons-
taté que le tarif douanier de certains pays
équivaut pour les vins français a une véri-
table prohibition. Il a cité en pa r t i cu l i e r , k
cet égard, la finisse et l'Angleterre, et a
insisté sur ce que la Russie envoie à la
France pour 150 millions de blé, tandis
qu'elle ne reçoit >y . pour, cjnq millions de
vin.

M. Delcassé a répondu qae cette question
faisait l'objet de toute la sollicitude du gou-
vernement, qui est en négociations avec
différents Etats, et qui a déji obtenu de
certains pays, notamment de la Russie,
plcsieurs avantages. v

Hier , au Sénat, dans la discussion de la
loi des finances, à l'article 36 relatif à
l'analyse des produits commerciaux, M. Po-
chon a attiré l'attention du gouvernement
sur la pénétration en France de cimeut
suisse et a demandé la constitution d'une
Commission chargée d'analyser les produits
de toutes les usines. Le ministre a promis
de vouer toute sa sollicitude a la question.

Le général Miles
Une dépêche de New-York annonce qu'on

considère comme certain que le président
Roosevelt va exiger du général Ailles qn'il
donne sa démission.

Cette mesure est le résultat de l'ingé-
rence du général dans les questions politi-
ques.

Le mariage, du prince Mirko
Le mariage du Jrince Mitko de Monténé-

gro avec Mn' Constantinovitch, parente du
roi de Serbie, aura lieu probablement en
septembre prochain. Des ponrpalers sont
engagés pour que la cérémonie ait lieu k
Belgrade. Le prince, qui est actuellement
au Qairinal, rentrera directement à Cettigne.

A la cour de Danemark
Lb 8 avril prochain , le roi Chistian IX

de Danemark célébrera le quatre-vingt-cin-
quième anniversaire de sa naissance. A cette
occasion, le souverain sera entouré de la
plupart des membres de la famille royale.

Le duc et la duchesse de Cumberland ,
accompagnés de deux de leurs filles, sont
déjà arrivés k Copenhague, ainsi que l'impé-
ratrice douairière Maria-Féodorovna de
Russie. La reine Alexandra d'Angleterre,
que la tempête seule avait retenue k Lon-
dres, a dû arriver à Copenhague hier soir.

Henri XXII de Reuss
Henri XXII, de la branche aînée, prince

régnant de Reuss, qui séjournait depnis
longtemps dans les Alpes pour cause de
santé, est arrivé hier a Greiz , dans un état
qui laisse peu d'espoir.

Le prince a un flls unique, Henri XXflT,
qui est frappé d'aliénation mentale et en-
fermé depuis des années dans le château de
Greiz,

Pour Liebknecht
Le Voricœrts annonce que le dimanche

de Pâques aura liea, an cimetière de Berlin ,
l'inauguration du monument de Liebknecht.

étrange , aux codeurs éclatantes, te détachait
en relief tur des fonds gris , l à - h a u t  des nuées
d'oiseaux, semblaient voler, aur un satin bleu
d'azur.

Pans toute la longueur de l'allée, à droite et
k gauche , on avait planté des massifs de. camé-
lias , d'ane beauté Incomparable , et sl variés
qu 'on en eût vainement cherché deux exacte-
ment «e-blablea.

Da distance en distance, de grandes femmes
de broute, au vltage pile, aux vêtements
bariolés, véritables mousmés Japonaises, éle-
vaient à bras tendus des candélabres étln-
celants.

Maia, au milieu ds toutes ces rareté», ce
qu 'il y avait certainement de plus joli , de plus
nouveau , ce qui re ten t i t  Antoinette charmée,
et cependant l imi tante , sur le perron composé
de cinq marches de marbre blanc , c'était le
tap is , sur lequel il lul faudrait nécessalcément
marcher.

Une mousse fine et délicate couvrait le
table , et dans cette mouste , on avait reproduit ,
avec des Heurs  les mille dessins capricieux dea
tentures.

— G eat délicieux l tîéuaa. kfw&wùt, <à__!__
quel dommage d'écraterces jolies fleurs I

— Elles ne sonl pas là pour autre chose , et
elles doivent , aa contraire , s'estimer heureuses
que vous consentiez à les fouler aax pieds,
répondit Rémy.

Il avait dit cela el simplement et pourtant
d'un ton si convaincu , que, malgré elle ,(Antoi-
nette le regarda , poor voir s'il parlait sérieu-
sement. Et , soudain elle comprit qa 'il n'y avait
là, de sa part , aucune exagération , qu'il le pen-
sait comme il le disai t .

Une telle adoration, qui confinait à la folie,
n'était pat de nature à la rassurer, et , preaaée
d'en finir au plus vite, elle se remit en marche ,

Croisière dans le Nord
Des préparatifs en vue de la croisière de

l'empereur Guil laume dana le Nord sont
poursuivis très activement.

Le croiseur Nymphe a été désigné pour
escorter le yacht impérial.

LETTRE D'ITALIE
(CorrvipuDctaoco particulier* d« la / . . I n r : . )

Ftminltme socialltle et féminisme catholique
Itome, le 23 mars iDOt.

Faisons, sl vous le voulez bien, un tonr à
travers le camp féministe italien.

Et d'abord, côté du féminisme socialiste.
Madame la générale porte an nom russe. La
doctoresse Anne Kulischoff est le rayon da
foyer de M. le dépaté Philippe Turati , foyer
qu'abrite un confortabla entresol de la Ua
lerie Victor-Emmanuel, k Milan, et installé
d'une façon vraiment princière.

Mu' Kulischoff esl , en effet , de nationa-
lité russe et étudiait la philosophie k Paris
lorsqu'elle fit la connaissance d'André Costa,
le premier député socialiste entré à la Cbam-
bre italienne. La toute jeune doctoresse Ku-
lischoff suivit M. Costa en Italie, où pea de
temps après elle se lia avec l'avocat Turati,
cela, naturellement, avec le plein consente
ment de M. Costa- Entre < compagnons a
ces choses-là s'arrangent avec une facilité
extrême. Le rôle da bas bleu russe dans le
développement du socialisme à Milan et en
Italie n'a pas été négligeable.

Aussi, en 1898, lors de l'emprisonnement
de M. Turati, partagea-t-elle le sort de son
ami ; pnis, comme étrangère, elle fat con
damnée au bannissement. Ponr empêcher
l'exécution de la sentence, le compagnon
Turati  n 'hésita pas k faire un accroc à la
pureté de ses convictions collectivistes et it
épousa M"' Kulischoff par devant l'officier
d'état civil. Et ainsi, Mu' Kulischotï devint
femme légale da dépaté Turati, 1' < intellec-
tuel » du socialisme italien. f , ...

M°" Turati-Kulischoff a donné son nom &
l'agitation organisée ponr obtenir da Parle
ment l'élaboration d'une loi protectrice des
femmes et des enfants employés dans l'in-
dustrie. La Chambre des députés vient pré-
cisément de s'exécuter k cet égard d'ace
manière assez satisfaisante. Le projet qa'elle
a adopté n'est pas tout a fait celui rédigé
par la compagne du député Turati et qui
avait été calqué sur les discussions et les
délibérations du Congrès international ou-
vrier de Zurich en 1897 ; il constitue néan-
moins nue amélioration remarquable dans
la législation sociale italienne.

M™ Turati-Kulischoff prend parfois la
parole dans les meetings ; mais elle préfère
aider le parti par ses conseils et par sa plume.
Elle écrit dans la Critica sociale, qui est
la revue principale dn socialisme italien et
paraît À Milan.

Dana l'état-major du féminisme italien
figurent, aux côtés de Mm" Turati-Kulischoff,
M11* Paflla Lombroso, de Turin , uu e Jaive, fille
da fameux professeur Lombroso , dont les
théories psychico-criminelles sont en train
de faire faillite : Mn0 Marie Cabrini, femme
du député Cabrini, ancien professeur de
l'Ecole cantonale de Mendrisio, aux gages
du gouvernement radical tessinois ; Mne Ar-
gentins Altobelli-Bonetti , de Bologne, et
H"* Reina Meili — une Juive elle aussi —
dont la mission est de a travailler > les ba-
taillons féminins qui, dans les marais de
l'Emilie et des Romagnes, gagnent pénible-
ment lear vie. Et ces dames n'y réussissent
que trop- Dans plusieurs contrées de ces
deux régions, on ne peut plus parler de de-

Décidément , M. d'Alezac s'entendait k mé-
nager let surprises et les contrastes. Cette
galerie, aux étoiles chatoyantes, brillait comme
un écria de p ierres précieuse», an sortir du
dernier salon blanc, si pur. Da même, après la
traversée de la galerie, les yeux se reposaient ,
avec un plaisir in f in i , tur les verdures de la
serre, baignées daoa nne mystérieuse clarté.

Au seuil du jardin d hiver, Antoinette flt ane
nouvelle pause, et Rémy, qui ne regardait
qu'elle, trouva enfla sur ion visage l'expres-
sion de joie sincère , d' oubli momentané , qui
pouvait le payer de toutes ses peines-

Ce n'était pas tant raison qu'il avait ti ar-
demment souha i t é  l'amener là le toir. Toujours
belle, saus doute , mal» d'une antre façon , cette
merveilleuse serre l'était plus encore toas les
rayons de la lumière électrique , qui da dehors
tombaient tar fa coupole , tamisés, dlHatés et
un peu semblables a un clair de luné intense.
La grande nef vitrée apparaissait alors plus
haute , plus imposante , et il s'en dégageait un
calme, uae sérénité incomparables. Les Heurs ,
elles.mémes , exhalaient la naît des senteurs
plas exquises, et l'air chargé d'une tiède huml-
&A —ô*» «miaulât d«, mnws p\v» douws.

Une large allée sinueuse , couverte d'un Sa
sable d'or, faisait le tour de la pelouse centrale,
loute en télaglnelle , d'un vert uni forme et
velouté. Et du milieu de cette pelouse, plu-
sieurs massifs d'arbres exotiques s'élançaient
presque jusqu'au dôme dn grand vaisseau.

C'était un enchevêtrement , inextricable en
apparence, de troncs lisses ou fibreux , de fûts
énormes , ou do stipes élancés ; de fenilles en
éventail, en palmes , en écrans, ou en forme de
sabres ; dressées , étalées ou retombant en
pluie. Les unes d'an vert cru , d'un éclat métal-
lique, Iet autres pales et ternes ; celles-ci lour-
des et massives, celles-là légères.et délicates.

voto fœmineo sexu : l'irréligion sévit d'ane
façon effrayante. C'est la, qu'au chevet ue
leur lit, les paysans ont remplacé le crucifix
par les portraits des député s Prampolini et
Ferri, et les images de la Madone par les
photographies de M"» Tarati-Kulischoff et
de Mu« Meili. C'est la que l'on chante la
Perfusla , une espèce de Ça ira, dont voici
un refrain ;
Nella ptlletlci prêts — Ci (aretm delh scarpeKe
E nella barba deifrati — Cifarcmo délie tpazxetle
c'est-à-dire : Avec la peau des curés, noas
nous ierons des petits souliers — avec les
poils de la barbe des Frères, nous apprête-
rons des brosses.

C'est charmant , n'est-ce pas, cet échan-
tillon de la fraternité collectiviste ?

L'entrée en lice de t :  a amazone? rongea
a ea poar résultat d'appeler l'attention des
femmes chrétiennes snr l'action sociale,
cette branche nouvelle de leur apostolat.
Dans maint endroit, l'on a compris qu'il ne
suffit plus de laisser aox hommes le soin de
défendre la famille et l' autel .  A Milan , à
côté du fascio democralico - crisliano
masculin s'est constitué, avec l'entière ap-
probation da cardinal-archevêque, le fais-
ceau féminin , qui compte déjà plusieurs cen-
taines d'adhérentes ; k Florence, nos amis
ont organisé, depuis tantôt an an , nue Fé-
dération des tresseuses de paille ; même ici,
k Rome, on a commencé k faire quelque
chose. A Milan ,' on a entrepris la publica-
tion d'une feuille hebdomadaire : La Donna
(la Femme), qui a précisément poar bat de
pousser k l'action.

Voilà pour l'organisation. Quant à 1' « in-
tellectualisme a, qu 'avons nons à opposer A
M»« Tarati-Kalischoff et à Mu» Lombroso î

On nous dit pauvres sons ce rapport. On
se trompe ou l'on trompe l'opinion. Nous
avons, eu effet, Louise Anzoletti , dont les
admirables conférences contre le divorce,
ces mois derniers, ont été applaudies à
Milan, k Florence, à Pis loi a , à Lucques , à
PUe. Les adversaires eux-méoteg out dû. se
découvrir devant cette noble figure d'hé-
roïne chrétienne paraissant dans la lice
pour la défense de l'intangibilité de la fa-
mille. Je sais qu'à Pise, un des membres
les plus éminents du Comité « pro divortio »,
après le discours de M1" Anzoletti , lui a
avoué que ses opinions avaient été ébran-
lées. La conférence vient d'être imprimée ;
l'auteur l'a dédiée à Sa Sainteté Lèou Xlll,
dont la voix vénérable a résonné aves
tsnt d'énergie en faveur de l'intangibilité
du mariage.

M"4 Anzoletti «st un écrivait, hors ligne.
Elle collabore à la Rivista internationale
di scienze sociali dirigée par le professeur
Toniolo et par Mgr Talamo. Elle possède
la profondeur de la pensée et la pareté du
style. Son érudition est merveilleuse. Soa
nom rappelle celui de la célèbre Gaetana
Agnesi. Son livre sur « La femme dans le
progrès chrétien » est de ceux qui passeront
à la postérité.

Pourtant elle n'a que 38 ans. Elle est
née à Trente, nuis séjourne habituellement
à Milan. C'était une élève chérie de César
Canto, l'illustre historien. -*

Ici, permettez-moi de déposer ane fleur
sur la tombe d'ane autre femme qui , elle
aussi, marqua dans l'action catholique ita-
lienne : la marquise Viucenzina Laucellotti-
De Felice, de Naples, morte il y a trois ans,
dans la fleur de l'âge. Noas avons d'elle des
livres de poésies, des nouvelles et nu petit
travail sur le divorce auquel les derniers
événements ont donné un regain d'actualité.
La marquifie Lancellotti avait fondé è Na-
ples une revue bimensuelle; Vittorio Co,

malt on ensemble plein de grAce et d'harmonie.
Toute cette végétation tropicale avait une

Intensi té  de tons qui décelait lea solos dont
elle était entourée ; uue ligueur i foire «olr»
qu'elle avait pris naissance la, aa lien d'y
avoir été rassemblée des points du monde lea
plus opposés.

Da chaque côté de la grsnde voûte, dont la
charpente en fer était «outenut par de légtrs
piliers, s'allongeaient deux ai les  pins baltes
et plas étroites, où les arbres le» moins élevés
avalent trouvé place. Une seconde allée circu-
laire y avait été ménagée, entre les massifs de
fleurs rares qui bordaient la première et la
plate-bande qui lougealt la ctoltoo vitrée, dont
ies stores extérieurs étalent baissés.

Enfin , tout au fond , masquée par les fron-
daisons élégantes des fougères arborescentes,
mais trahie par son joli bruissement, une
nappe d'eau temotit d'un foeber éleré, dana
aue vasque de marbre blan« qui la tecneilMt
boui l lonnante .  Delà, elle débordait de noaveao,
en cascatelle, ponr former un batsln plus
large, entouré de capillaires-

Entre les arceaux, le long des colonaottos
le fer, des lianes grimpaient , les enlaçaflt si
éitoilemwA qu.'*il%a dispara-lssaient, tou» tes
retombées de verdare et soô» 'es fleurs.

Mais ca collection d'orchidées était, aveo
ta fougerale, ce dont Itéoy pouvait , à bon
droit , se montrer le plus fier. Il n'avait pas la
prétention de posséder un échantillon de cha-
que espè:e, —il en existe pîut de BeSze cents 1
— mais 11 avait du moins les plus bellec, les
plus rares, les plu» curieuses-  Et risn n'était
charmant comme le coin de li serre oh on les
avait réunies, opposant les couleurs let plus
tendres aux plus éclatantes ,  les grappes aux
corymbes, les fins pétale» déchiquetés, aux
corolles larges et lourdes.

(A tvitn-e.)



lonna, pour les dames. Tant que la direc-
trice vécut, la revue, fort bien rédigée et
qui avait reçu nu accueil favorable dans
nne certaine partie de la noblesse, rendit
des services remarquables à la bonne cause;
malheureusement, quelques mois après, elle
passa dans des mains moins sûres, et main-
tenant on ne peut plus la compter parmi les
publications catholiques. Je formule le vœu
qae cette lacune soit comblée bientôt; per-
sonne mieux qae M1" Anzoletti n'est à
môme de la remplir.

Du reste, les bas-bleus chrétiens ne font
pas défaut en Italie. Ici, à Rome, nous
avons la comtesse Anna Soderini et MU|
Rosa Vagnozzi ; Milan, k côtô de M"# Anzo-
letti, possède M*' Cravenna-Brigola, M""
Albioi-Crost» et MHjBocca-Ssporiti; Turin,
la comtesse Rosa Formelli de San Marco,
collaboratrice de l'Italia Reale; Florence,
M 11 " Inès de Valdombra et M11* Ida Gargini,
petite-fille du philosophe chrétien Augusto
Coati.

Notre jeune Société scientifique catholi-
que, qui se propose d'être pour l'Italie ce
que la Qœrres-Qeséllschaft est pour l'Alle-
magne et la Leo-Oesellscliaft pour l'Autri-
che, ne pourrait-elle pas se donner nne sec-
tion spéciale : le groupe féministe ? M.
¦ « 

€chos de partout
CONTREFAÇON MINISTÉRIELLE

Le sculpteur frauçau lia ren u ett fauteur du
monument Au Drapeau , i n a u g u r é  naguère k
Nantes.

M. Leygues, minittre de r i n s t r u c l i o n  publi-
que , t'ett dit , 11 y a quelques moi», qu'âne
reproduction de cette œuvre  ferait très bien ,
surtout k la veille des élections, aa chef- l ieu  de
sa circonscription électorale.

Ea conséquence, il oommanda un donble du
groupe Au Drapeau.

Mais le sculpteur, qui n'a pas ea k ss louer
da min i s t r e , lul rappelle aujourd'hui qu'il n'a
pas le droit de faire reproduire sop œuvre.

Il se disposa donc à faire saisir la a contra-
fnç/ia » ministérielle, la veille même dn joar
fl lé ponr son inaugura t i on  dans le chef- l i t  u
é lec to ra l  en queetloo.

L'Echo de Paris suggère qu'on pourrait tout
de même inaugurer le piédestal.

C'FST NOUS QUI SOMMES LES PRIN0ES
On raconte qu 'un députe socialiste dn Keichs-

tag allemand vient d'être « victime » d'une
singulière méprise. On l'a pris pour un prince.

Il se rendait de Deisau à Berlin , et avait pris
place dans an compartiment de 1" classe « ré-
servé >.

Par le même train — mais dans un compar-
timent de 1« classe ordinaire — le prince
Edouard d'Anhalt-Datsan te rendait à Wlttea-
bsrg oh 11 était attenda par lea autorités loca-
les et la population.

— Wittenberg, toat le monde descend I
A peine le dépaté eut-il mis le pied tur le

perron qu 'il se vit entouré par des gens graves
et respectueux qai le traitaient de < Monsei-
gneur l »... < Yotre Altesse I »...

Et pendant ce temps , le prince Edouard
d'Anhalt-Deisau sortit de la gare inaperçu,
comme un vulgaire locialiste.

' U0J DE U FIN
Ua eoalhtler de Parli s'est enrichi par

tontes sorte» de moyens.
— Comment, lui demandait-on, êtes-voas

arrivé sl vite k la fortane t
— Ea me promenant sur la place delà Bourse,

let deax maint dans les pochs».
— Dan» le» poches d« qui t

CONFEDERATION
Entreprises électriques. — L'assemblée des

actionnaires de la Société électrique Alioth ,
qui a en lieu landi, & Bâle, a été passable-
ment orageuse. Le président, M. Alfred Sa-
rasin, et le directeur commercial, M. J.
Burkhardt , ont donné des renseignements
sur les causes des résultats désastreux de
l'exercice de 1901.

M. Eckinger, ancien directeur technique
de la Société, a pris -vivement & partie le
directeur commercial, lui reprochant de re-
jeter sur la Direction technique toutes les
responsabilités. La Société, a-t-il dit, ft été
prise d'ane sorte de folie des grandeurs.
Elle a accepté plas de commandes qa'elle
ne pouvait en exécuter, donnant des délais
de livraison si courts qu'ils ne permettaient
pas aux techniciens d'apporter aux travaux
tous les soins nécessaires.

M. J. Burkhardt a réponda qae l'enquête
judiciaire éclaircirait ces points.

Ua actionnaire de Saint-Gall a reproché
au Conseil d'administration de taire une
partie de la vérité, et a proposé de ne pas
lui donner décharge de sa gestion et de
soumettre celle-ci & nne nouvelle enquête.

Le président a déclaré que, sl rassemblée
n'adoptait pas les propositions dn Conseil
d'administration, tendant entre antres à une
nouvelle émission d'actions privilégiées,
c'était la faillite de l'entreprise. Là-dessus,
ces propositions ont été votées par 3300 voix
coatre 400. En vertu de ces décisions, le
capital-actions de 6 millions a été réduit de
moitié et la Société émettra pour 8 millions
d'actions privilégiées.

Banque. —Le Crédit foncier vaudois a
décidé de répartir nn dividende de 27 francs
par action de 500 francs. Le total des prêts

hypothécaires se monte k 103 millions. Il y i dimarche eoir , après uns crite violente, et i L'absence de Cotting se prolongeant bien
a a la Caisse d'épargne cantonale pour un «••**»'"?_»**•• ..„,„, , _,.,, „„ _.,. .„„ I au delà du temps nécessaire, on s'enquit de
montant de 63 millions de francs. A

°°*mt *,le ne ™P1»" Plu'- on «al » •" Le qni le retenait En arrivant auprès de la

Députation vaudoise au National. — Le Con-
seil d'Etat vaudois ayant nommé M. E. Pail-
lard, préfet d'Yverdon , M. Paillard devra
déposer son mandat de conseiller national,
ce mandat étant incompatible avec la fonc
tion de préfet. .

Hu Simplon. — L'Eutrepme du tunnel du
Simplon a licencié 800 ouvriers, par suite
de l'intenuption des travaux d'avancement
de la galerie du côté d'Iselle. La majeure
partie de ces ouvriers seront oceupe» aux
travaux sur les lignes Domo d'Ostola-Iselle
et Domo d'Qjsola-Arona. Y

Un exploit maçonnique

Mercredi matin , des affiches apposées
sar les mars de Qenève annonçaient la
mise en vente jeudi d'un Catalogue complet
des francs maçons genevois, publié par
M. William Vogt.

Le même jour , k 4 h., M. William Vogt,
s'étant rendu chez son imprimeur, M. Zœll-
ner, rue da Mont-Blanc, s'y est trouvé en
présence de l'huissier Martin, de son commis
et da secrétaire du commissaire de police.

L'huissier a informé M. Vogt que, à la re-
quête de M. le conseiller d'Etat Quartier-la-
Teute, grand maître de l'Alvina, 4. Neuchâ-
tel, et sur l'ordre da juge, il saisissait, en
venu de la loi fédérale sur la propriété ar-
tistique et littéraire, les formes d'imprimerie
(181 kilos de caractères en 72 plaques) et
environ 9CO brochures qui allaient être
expédiées pour la vente. Le plaignant ré»
clame de M. Vogt 2001 francs de dommtges-
inlêrôis et poursuit également l'imprimeur.

M. Vogt a protesté énergiquement contre
un acte qu'il estime parfaittment arbitraire,
a uu catalogue de francs-mtçons ne pou-
vant être envisagé comme une œuvre litté-
raire ».

M. Vogt a chargé un avocat de ses inté-
rêts.

La Suisse commente en ces termes, la
validité juridique de cet < exploit » maçon-
nique :

M. Q iartier Ia-Tt nie  vient de faire k William
Vogt une réclame dont la franc maçonnerie
a'djiroarali pas le betola.

Sous Napoléon III , le gonvernement mettait
en pièces les formes des articles de Rochefort
Soas George» I", à Oenève, le grand maître de
l'Alptuafalt saisir les ' publications de William
Vogt , gant se r o n c i e r  du droit.

Pourquoi est-ce un juge supp léant qui .a
donné l'ordre de saisie? A »ai t il une délégation ,
et -l'A .  Pauly, Fazy et Oa'ifTe é ta len t - i l s  toas
trois absents?

Et pourquoi cet ordre a t  il été donaé aa
mépris de la loi fédérale sur la propriété litté-
raire et artistique I

Ea effet , c'est ea vain , d'abord , qae cette loi
est invoqué» en faveur de la saisie opérée
mercredi soir. L» fait que , après la publica-
tion d'nne liste de frano-maçoos saisies par
M. Diirrenmalt , l'Alpina ait déposé le catalogue
authentique des membres dea Loges au Bareau
fédéral de la propriété inteileotaelle, n'a pas
créé une propriété littéraire : si je m'avise d'en
laire autant poor l'inventaire da mobilier âe
ma chambre, par exemp te, je n'exclus pas pai
cela même le droit d'autrui de publier égale
ment la liste de ces objets, si cela lai convient.
Malgré le dépôt , la preuve du droit d'auteur
doit être faite devant le» tribunaux , lorsqu'il
est revendiqué. D' a u t a n t  plus que ri'  n ne proa-
vait que la pub l i ca t ion  annoncée par William
Vogt fût celle du catalogue rédigé par let
Loges.

Pais la loi fédérale n'autorUe la saisie pro-
visionnelle d'ane ceavre littéraire que par
déeiiion du juge  auprès d u q u e l  une laitance a
été introduite. E( aucune  ins tance  n'avait été
introduite devant le juge genevois. La saille a
eu lieu avant l'ouve r tu re  de l ' ins tance , k un
moment où elle était illégale.

Illégalité donc, c'est-à-dire arbitraire.

Tarif douanier
Lausanne , 27 mars.

La Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie avait convoqué aujourd'hui les
députés aax Chambres fédérales afin de les
saisir des résultats de l'enquête faite dans
les cercles commerciaux et industriels dn
canton au sujet da tarif douanier. Environ
200 commerçants et industriels ont été con-
sultés et une vingtaine de rapports ont été
présentés. L'assemblée que présidait M. Cué-
noud et k laquelle assistaient MM. Secretan,
de Meuron, Oyez-Ponnaz, Cavat, Rnbattel-
Cb.ua.rd , Thélin et Simon, députés anx
Chambres fédérales, a entendu un rapport
de M. J. Vallotton , puis un échange de vues
a eu lieu ; mais aucune décision ferme n'a
été prise. On a toutefois recueilli l'impres
sion qae les Chambres de commerce et les
df pûtes sont d'accord pour donner leur
adhésion aux mesures de nature à protéger
le vignoble.
— — ! W

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une jenne fi l  l<> en léthargie. — Uoe
jenne fille d'Argentat (Corrèse, France), malade
depuis quelque temps, perdait connaissance ,

Bientôt , d'ailleurs , le corps devint froid et
tontes les appsreoci* de la mort te manifes-
tèrent.

Alon on revêtit la jeune fille de ea plus belle
toilette, ses coaopagaes v i n r e n t  prl<r autour
d'elle. Le foisoyeui' creuta sa tomba et le me-
nuisier apporta eoa cercueil-

Souda in , au grand émoi det parents et amis
aitemblés autour de la couclio mortuaire , la
morte s'agit» , ouvrit les yeax , jeta autour
dette , tur la bière, snr 1«B cierge», eur toot
l'appareil fanèbre qtil l'entourait , des regards
effaré» qa'elle abittsa entulte tur la toilette
dont elle avait été revêtue*. C' est ce dern ie r
détail qai la frappa le plus.

— Pourquoi , murmura-t-elle, m'avoir alnti
parée!

La pauvre jeune Alla; ot ls comprend,-venait
ds s'éveiller da sommeil léthargique où elle
était restée plongée quatorze heure» .

Sanglante bagarre. — Une sanglant©
bagarre s'est produite a Berrlan , (Algérie)
entre cicq disciplinaires de» bataillons français
d'Afrique et plusieurs indigènes.

Âpres s'être armé» de fusils et mnnls dn
paqutts de cartouche», le» di»clpUoalres ten-
tèrent de t i r* r  sur uoe tente où dormaient
paisiblement des soldats da génie.

liait nn tietionnaire dinna l'éveil et les
mutinés prirent la fuite et se répandirent dam
la ville. Là, ils se ruèrent tar ua certain nom-
bre d'indigène* dont batt  ont été grièvem»nt
blets.t. Vae femme fat taiae frappée parTaa
d'eux d'an coup de couteau au venir.) dont elle
mourut.

La force armée dut être requise pour s'em-
parer des disciplinaires , qui furent reconduits
SA camp.

L'afTalrcdos bijoux nalHiaii Vienne.
— Les deux voyageurs de la maison Bouche-
ron , de Pari», à q u i  les autorité» autrichiennes
avaient saiti des bijoux ' d'une valeur de
600,000 francs, ont été condamnés pour contre-
bande k une amende de 800,000 couronnes et,
de plos , à 1000 couronoe» pour avoir omis la
formalité légale du poinçonnage.

La f rayon r d'an concierge. — A
Paris, un jeune employé de commerce, qai
habitait seul une chambre située k un sixième
étage, était atteint . dephlf longtemps d'one
maladie de poitrine fort grave.

Dans la nuit de mardi a mercredi , il fut pris
d'une hémorragie. Ne pouvant l'arrêter , il
voulut aller demander da secours , mais , dans
l'escalier, il eat une s/ncope ; 11 s'affaissa et
expira au bout de quelques miuutes .

Vers six heures du matin, le concierge de la
maison apercevant ce corps étendu au travers
des marches, tout taché du) sang, s'imagina
qu 'an assassinat avait été commis. Sans pren-
dre le temps de reconnaître le cadavre , il cou-
rat au poste le plus prochain chercher les
agents.

Le commissaire de police , prévenu , vint
avec un médecin qui expliqua les causes da
décès. Le concierge , un pea revenu de sa
Irajeur , put reconnaître alors «on locataire.

FRIBOURG
Examens de l'Ecole ménajere. — Jeudi,

20 mars, ont eu lieu, rae Grimouz , les
examens semestriels de l'Ecole ménagère.
Plusieurs personnes, en dehors des membres
du Comité de la Société d'utilité publique
des femmes, y assistaient

Mm* de Gottrau -Wattewill , organisa-
trice et présidente si dévouée de l'Ecole
ménagère, a donné lecture d'nn rapport des
plus intéressants sur la marche de cette
institution.

De grands progrès ont étô réalisés sur le
semestre précédent: le bon esprit, la disci-
pline n'ont cessé; de régner aussi les jeunes
filles qui vont quitter cette maison en em-
porteront-elles des habitudes d'ordre, de
propreté, de ponctualité, unies à de réelles
connaissances en enisine, hygiène, tenue de
ménage. Plusieurs élèves vont entrer immé-
diatement en service k Fribourg.

Un fait réjouissant a signaler et qui dé-
montre d'une façon évidente l'utilité de
cette nouvelle œuvre est le nombre toujours
croissant des demandes d'admission. Elles
se sont élevées à 71 pour le mois d'octobre.
Malheureusement , il n'est pas possible de
recevoir plus de 18 élèves. ;

La formation de ces jeunes filles de 16
ans 4 tous les travaux domestiques n'est
pas tâche facile et demande de la part des
directrices une intelligence, nne énergie, un
zèle infatigables , auxquels nous nous faisons
un plaisir de rendre hommage.

Les élèves ont réponds d'une manière
fort satisfaisante aux questions qui leur ont
été posées, tant sur les sujets concernant
l'art culinaire que sur la tenue des apparte-
ments et tous les travaux de ménage. Diffé-
rents spécimens de couture, blanchissage,
raccommodage étaient exposés. Des mets
variés et très appétissants avaient été pré-
parés et ost été achetés par les assistants,
qui tous ont emporté un excellent souvenir
des instants passés à l'Ecole ménagère.

Un drame au cimetière. — Un triste acci-
dent est arrivé hier jeadii.au cimetière de
Fribourg. Un nommé Cotting, âgé d'une
soixantaine d'années, employé chez M. Sa-
voy, voiturier, avait été envoyé le matin au
cimetière par son patron pour y faire quel-
ques travaux sur une tombe dont le monu-
ment s'était affaissé et devait être redressé
et consolidé.

tombe qui! devait arranger, on constata
avec stupeur que le malheureux gisait ina-
nimé sous le monument, qui était tombé et
l'avait écrasé dans sa chute. L'infortuné
était pris sou3 la pierre, accroupi , les ge-
noux sous le menton, la partie antérieure
du corps émergeant de dessous la plaque de
marbre. Il était mort.

Un examen plus attentif révéla qae Cot-
ting avait excavé la terre sous le monument,
dans l'intention, sans doute, d'avancer le
travail des onvriers chargés de l'enlèvement
de la pierre.

La funèbre découverte a été faite vers
nne heure de J'»pr enlaidi et la Jeyée do
cadavre a été effectuée a 2 heures, en pré
sence du Préfet de la Sarine.

Une libération. — Le 15 mars est sorti du
pénitencier de Fribonrg, où il était détenu
depuis le 15 mars 1892, un détenu fameux,
le-célèbre Christian Michel, de Bceningen
(Berne), le chef de la bande Arnold, de lé-
gendaire mémoire.

Michel a été l'hôte du pénitencier de
Fribourg pendant dix ans exactement. Pris à
Genève, après une carrière de six années
de vols et de brigandages commis dans ies
cantons de Berne, de Neuchâtel , de Vaud
et de Fribourg, il avait été condamné le
15 janvier 1877 pir la Cour d'assises de
Fribourg à 35 années de réclusion pour
crimes et délits divers. Mais il s'écoula
quinze années entre le prononcé de la sen-
tence et l'entrée de Michel à la maison de
Force. C'est que. en effet , le chef de la
banie Arnold eut a purger entre temps
d'autres condamnations portées contre lui k
Neuchâtel (4 ans), a Berne (9 ans), à Lau-
sanne (26 mois).

Dès la seconde année de sa détention au
pénitencier de Friboarg, Michel nantit le
Grand Conseil d'ane demande en grase ex-
ceptionnelle, qu'il renouvela en 1897, et qui
lui valut uue réduction de peine de 20 ans,
portée conditionnellement k 25 ans, si la
conduite du détenu était satisfaisante.

La conduite de Michel au pénitencier
donna, paraît il , pleine satisfaction, puisqu'il
vient de bénéficier intégralement de la me-
sure de clémence du Grand Couseil. La
peine primitivement fixée k 35 années s est
trouvée réluite & dix années de réclusion
effective et Michel vient d'être rendu à
aa Çsfaasmtb 4'origvne. W è\sàx erAtfc iras
les pénitenciers cantonaux k l'âge de 27 ans ;
il en sort k 52 ans. Espérons que l'Œuvre
de protection des détenus libérés lui four-
nira les moyens de finir honorablement sa
vieillesse.

institut agricole de Pérolles. — Samedi der-
nier ont eu lieu le3 examens de clôture de
l'Institut agricole de Pérolles. Les dix-huit
élèves du cours inférieur ont été admis an
cours supérieur, et les dix élèves du cours
supérieur ont obtenu leur diplôme de fia
d'études.

Une quinzaine d'élèves sont déjà inscrits
pour le cours pratique du semestre d'été qui
s'ouvrira à Grangeneuve, le 1" avril. On
sait que les conditions de ce cours sont très
avantageuses ; citons, notamment, le pécule
constitué aux élèves suivant leur travail et
leur application et qai leur permet d'acquit-
ter le prix de la pent ion du semestre d'hi-
ver. Le diplôme n'est délivré qu 'aux élèves
ayant suivi  le conrs pratique et le conrs
théorique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Les négociations de pais an Transiael

Une interyention dn W Leyds

Paris», 28 mars.
Le Figaro dit que le D' Leyds, venant

de Bruxelles, est arrivé à Paris.
Le Figaro dit avoir de fortes raisons

de croire que le D: Leyds aura une entre
vue avec dei libéraux anglais qui sont
arrivés hier jeudi à Paris.

Les pourparlers de Paris seraient la
contrepartie des négociations qui ont
lieu actuellement en Afrique.

Le Dr Leyds serait venu à Paris pour
communiquer les dernières conditions du
président Krûger.

Le Journal confirme en tous points ces
renseignements.

D'autre part , le correspondant du Fi-
garo à Londres se dit en mesure d'af-
firmer que le succès des négociations est
dès maintenant très probable.

Schalk-Burger veut traiter , et il ne
reculera pas devant certaines concessions
importantes en échange desquelles l'An-
gleterre  accorderait aux Boers des facili-
tés sur un grand nombre de points.

Le gouvernement anglais serait en
possession d'indications qu'il ne veut pas
encore livrer a la publicité.

Veni ae, 28 mars.
Hier jeudi, au Grand-Hôtel , un dîner

a été offert par M. Prinétti au comte de
Btilow. M. Prinétti repart aujourd'hui
vendredi pour Rome.

Washington, 28 mari.
Li Chambre des représentants a voté

à l'unanimité la nomination d'une Com-
mission d'enquête chargée d'examiner
le.ï accusations de corruption formulées
contre des membres du Congrès à l'oc-
casion de la vente des Antilles.

Londres», 28 mars.
D'après une dépêche du Caire à la

Daily Mail , la Tarquie a informé les rat
iiittres qu'elle accepte les propositions
favorables à la Crète contenue dans la
note colleciive des puissances;

Curaçao, 28 mars.
Le gouvernement vénézuélien annonce

que les révolutionnaires ont étô mis tn
déroute à Coro.

» .
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Le fléau des jeunes filles
A c t r . __ .-t fl est coasol&nt de voir ane jeune

fille fraîche, rose et bien portante , notant le
. -..¦¦¦.\.y -.\. ¦'.' ¦_ -... exilant pa' t, laïole, la àèmarcae
langulasante , est attristant pour une famille.
Li pramière n'a nul souc i , elle peut te livrer
à «ts occupations arec ardeur comme à se*
distractions avec entrain et gaieté. La seconde,
au contraire, travaille avec peine , ett triste et
nattée par des idées noires, se» lèvres ne s en-
trouvrent plus pour sourire, la chlorose , cette
maladie des jeunes ûlle» , la consume et la__ . _: ¦. Eiamlnez une chlorotique, les belles
couleurs do la santé ont fuit place à uce (àleur
morttlle, ses lèvres soat blêmes, ses yeux
o'ont plus de vivacité. Tout la dégoûte, ello a
perdu l'appétit et le sommdt , elle est amaigrie
et elle souilre, plie fait pitié. Les maux de tête
ce la quittent pas, les points de côté lui cou
pent la respiratloo , elle a des étourdlssemenU
constants et B'é'auoult souvent. La cause est
toute simple ; il ne circule plus dans ses veines
qu'un sang pauvre , ses nerfs tont affaiblis,
aussi une seule prescription t 'impose, régé-
nérer le sang et tonifier les nerf». C'est le
but qu'obtiennent avec une perfection absolue
les pilulles Pink ,.parce qu'elles rendront aa
malade un sang fort et généreux , des nerf*
solide». Elle» réparent les santés ébranlées,
soit par l'anémie ou la chlorose, soit par la
neurasthénie ou les rhumatisme». La faibless*
générale chei l'homme aussi bien que chez, la
femme dltparaitra par l'emploi des pilslei
Pitk.

(Test eu lisant des attestations de résultat*
surprenants donnés par ces pilule» que M»> M.
Jund Hans, 149, Offwaller, b-Rotback (Alsace)
a pris la détermination d'en faire usage.

!—_»¦»»»¦- -fl "̂ — -

__ . -.. ;-__i  Bu», d'apiès uns photo.
« Toute une année, écrit-eUe , J'ai été k la

merci de cette maladie affreuse la chlorose k
laquelle j'ai cru succomber. A la dernière
heure, j'ai reçu d'une amie une brochure qui
me fit «jûMilse le* pilules Piok. l'en fis Ttnir
quelque* boitai et apiM la «\OavWtwae, Je,
pouvais me considérer commo débarrassée.
J ai aujourd'hui vingt-quatre ans, et je me
secs comme régénérée. J'en ai envoyé deox
boites & une amie qui tait les mêmes louange*
que mol des pilules Pink car elle aussi a été
guérie par elle» de cette maladie. »

Noua pourrions citer une quantité d'attesta-
tions de guérisons, mais la place nous manque ,
nous tenons a la disposition de ceux qui nous
la demanderont des brochures on des alma-
nachs où ils trouveront des renseignement»
précieux.

Les pilules Pink sont tn vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes s.
Oenève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs les «Ix boites iranco contre mandat-
poste.



A louer
i çsirtlr du 25 aVttU, au 3« étage
rue de la Préfecture 207, joli
appartement, situé au soleil
avec vue »ur la campagne.

S'adresser k l'agence de publl
cité Haasenstein et Vogler, .<Vj
bourg, sou» Hi072r-". 865

La Fabrique

Chocolat Cailler
A BROC

en?aje des ouvrières cartonnière»
tien au courant tf» leur métier.

Adresser les offres et cer.iûeats
par écrit. HUS9F 065-570

Pour une famille de 4 person-
nes, sans enfants,

ON CHERCHE
une bonne i, tout faire, ayant du
service, propre et fédonlaire.
Place stable. H2526X 953
Séchehaiye, 7, rue de la Dole,

Genève.

OCCASION
A vendtB plusieurs meules de

40 à 50 cent, de diamètre, 1 po-
teau-enseigne en fer , 4 fenêtres
pour des >ides de 1 m. 20 sur 75

S'adresser ch'z Andei-gon,
menuisier, aa Varia*. 910

Maison a vendre
La Banque de l'Etat de Fri-

bourg offre & vendre, à de très
favorables corditious , la maison
désignée au cadastre ds la com
mune do Fribonrg comme suit :
Art. 2016, Neuveville, N» 77.
maison, magasin , cave, bûcher
et place couvert* , l are 60 cent.
S'adresser à dite Banque, Grand'-
Rue. Hl 167F 913 5ô*

Boucherie MTII
Qrand'Rue

A l'occasion de Pâques , on
trouvera de la viande de bemne
3ualité. depuia 65 à 70 cent, le

emi-kilo. H1143F 919
MOUTON. — VEA.TJ.

l' r ix  modérés.
So recommanda.

DQïïÂffll
Lundi 31 mars prochain, des

2 heuros du jour , a la Maisoo-
de-Ville de La Tour-de-Trême.
M. Bussey Hubert exposera en
vento , par voio do mises publi-
ques, sous de favorables condi-
tions, la belle propriété qu'il
possède rière dite commune , con
sistant tn  une vaste maison
d'habitation , grange , écurie el
remise et environ 15 poses de
terrain attenant. Eau dans la
cour H170B 881

Cet imrueuble, vu sa situatior
exceptionnelle , conviendrait par
ticulièreiuent pour maison dc
ppnsion ou pour rentier.

La Tems, Io 15 mars 1902.
L'exposant :

E. Dupaquier , curateur.

Ponr «voir den parquets
bien brillants» et bien en'
i n t i i i u s, employiz la cire a
parquets H621Q 572

" Brillant Soleil„
En dépôt 4 Fribourg chez :

UM. J. A . Mayer & Brender, brosser
Ua. veuv _ Delaquis, épicerie.
W» 1 L. Lùrson, épie , Beauregard.
M. Jean Ba_ Wz este,r. d. Bouchers.

A LOUER
pour le 25 jui llet 1902

le rtn-de-chaataèo , le 1", le 2« el
le 4« étago de la mai.1 on Wyss ,
rue Grimoux , occupée actuelle-
ment par l'Ecole ménagère.

Conditions spécialement avan-
tageuses pourla première année.

S'adresser à ÉLU* Clément,
Avenue de la gare 35, Pri-
bourg. 111074F «87

On cherche à louer aux
environs de Fribourg ou dans la
Gruyère

UN DOMAINE
de 20 à 30 poses.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baatenttein et Vcpler , Fri-
boura. sons H1007F 801-510

Pour trouver rapidement un
emploi a Genève , en Suisso ou à
L'étranger, écrire à l'Agence
David, & Genève. 111955X789

A LOUER
en mises publiées, lo 12 avril
1902, dès midi

A HENNIEZ-LES-BAINS

lu it la Cm
situé à proximité ries Bains,
comprenant csf è , salle à man-
ger, chambres à coucher, salle
de daiise, caves meublées. Eau.
Téléphone. Si on le désire on
y joindrait 15 poses de terre à
disposition du preneur. Entrée
& volonté. 652

Jean Mcttei .

On (lemande
une l'.'ùo torle et de bonne con-
duite , aimant les enfants. S'a-
dresser a l'.mi li- Tnl l . iBiioi i,
laitier, à A M I C I I S, (canton dc
Vaud.) H12MF 901

On demande pour de suite,
dans une famille ,

UNE FIX-LsE!
robuste et honnête , sachant faire
un bon ordinaire et tous les tra-
vaux d'un ménage.

Offres sous chiffres H1190F à
l'agença de publicité Baasen
slein et v0gler , Pribourg. 911

BANDAGES
h e r n i a i r e s  ponr hommes»,

femmes, et enfants»
HU13F GRAND CHOIX 9C0
Cbez F. Germond, sellier

PAYERNE
MAISON FONOÉE EN 1811

KEDCHATEIs
SrïISS

(SUSSE)
CHAMPAGNE

¥
k TRÈS SE
I BRET
1 tlrtSK

Représentant : 832
Gustave Ylcarino. Fribourg

3 

AVANTAGES
ont amené bonne clientèle à
m;i fabrication de chaussures:

Premièreinsnl .
la bonne qualité;

Dauxii -emenl . la bonne Iaçon;
Tioisicmcn- .cnt , \_ pri» ben marché .

comme par exemple:
Souliers pour Ouvriers.

hcl__t__a__ S-tOlf.Sr.C-

Louia. solide» tlbeaol, . .VU,. . SM
.ouliers à lac .r pour

icônes, f ils. clouai, . .3042 , 6.50
.ouliers à lattr pour
dames, soulitr, & di-
•." .-..,_. _v Lests , svlidea
tl bCaJJ, -Mi , CM

.ottines à était, pour
liâmes, [-. \y - ùimaccl;».av. Iwula. ¦olM.etMlca, . 38MJ . 680

Souliers ,-; ¦ , :  i , , - r .y (en-
<0!V? ot lill-sï. nltdts. . - 2Û 20 . -1»Soulier, cTenfamts l _ Lt-
.- -..a *l O:\iH\_l__. . .3X33 .450

Rod. HIRT, chauss., Lenzbourg

VINS VAUDOIS
Chez Louis GOY

_ ¦_:: . ; ; _ _ :  d» F. Graadchsap
lacitsie tiisoi keirs Caéïod

CORSIER-S.-VBVEY

Grand choix de vins
de Corsier , Corseaux el
Vevey, lu qualité, 1898,
1899 bt 1900.

Dézaley 1803 et 1901.
Bons vins nouveaux.
Vins en bouteilles.

Echantil. sur demande.
Conditions irè» avan-

tageuses. H93ila 655

vélocipèdes
SOO vélocipèdes» n e u f s

p. measalexrs et p. dames
sont délivrés jn«(|u'à l'é-
puisement de la provision
tk te. I :K I .I I ;O par plt>ce
en partie ou en détail, av.
garantie d'une année. —
S'xdros., sous chiffres N 264Y, à
i! tasen -.tr  m et Vogler. Berne. 7G2

pour causo de départ, au centre
des affaires, un

tou. Ivetit (Kuiusietce

avec peu de reprise.
S'adressor a Vagenco de publi-

cité Baasenstein ct Vogler , Fri-
bourg, sous H749F. 015

^<3 n̂ oaou tcboîj^.
/Û>* .•*•»>•¦'.. e'̂ k
P BAPTISTE GOTT RAU A,
V *«,%_.Fn,BOU no <*• *%VV?,". -»»"lïS»w
^i_j2i'0»s - aoce»-. J/^T

une jeune fille
sortant des écolos, sschant les
deux langues, pour le magasin,

F. STCECKLI, chaimures,
039 8» eues de Romont.

LE PLU S SAI N DES ct l 0£&1f ™&'

mmm mm, H fa »
confession catholique, âgés de 30 a 35 ans, nt faisant pat partie
du Syndicat, trouvent pour de suile travail dans la Suisse alle-
mande. On donnerait la préférence a dos personnes comprenant un
peu l'allemand. On ne prend en considération que des offres
accompagnées de bonnes références. — Offres sous G1Ù92 a Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 952

pe nsionnat de jeunes f illes
Maria Opferung, ZOUG

Ecole secondaire de 3 cours. Cours réparatolra français-italien.
Situation magnifi que ot salubre. Installations excellentes. — Pour
de plus amples reuseigneuiente, s'adre»»er à la Direction. 945

0___E~ExÏBte-t-il - n l ft « fl !ai:;ràtMoate-foii. Bendrc
griculteur que ie à bras et à cheval ?

BREVETÉ 17398
Il débarrasse uu char de sa charge en une minute avec deux

personnes feulement; rund autant de eervices qu 'un pont de grange
et coilte 4 fois moins. — Prospectus franco sur demande

GENDRE, mécanicien
901-535 FRIBOURG HI0S2F

m% r r i r r i " i  i r r - ' ' " * I ¦- - - •*-  ¦¦ - ¦ r r i %M

Coflstnict.ofl de bâtiments, '
terrassements , canalisations

J'si l'avantage de porter à la connaissance de Mesalours les
architectes et des intéressés que j'entreprends la construc-
tion de bâtiments, terrassements, canalinations, atinsti que
la fonrnitui-e de pierres de taille des« carrières
de t .u ln , es Installation de fourneaux mécaniques»
en molasse. ,

Par un travail consciencieux «t promptement exôcutè, je
m'efforcerai de mérilor la confiance de toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leurs commandes.

Joseph CLERC, entrepreneur ,
H5W Ï75-Î53 à Ea Glane, près FribouTg.

| rg _•+_» -oxai »M W» "» 'M "*•*- -n'ai * f m , oyya ff

frnflfir PQ-fnrtQ r Jfe®MLfVUUIII OO 1 Ul Lo i |5f^v|ayl

Ed. G0UGAIN^ ^ ^̂ !x
FRIBOURG

Serrurerie d'art et de bâtiment
Téléphone H532F 481 Téléphone

Cyclistes îï Attention!!
Les bicyclettes modèle 1902 des célèbres marque» Columbia.

Vanderer, f. N a Herstal, Brennabor , Méteor, etc., sont en grand
choix en magasin , à des prix sans concurrence.
Automobiles! Motocyclettes! Réparations!

Se rocommantfe, HI1S6F HttStt

Goitl. STUCKY , Grand'Places, Fribonrg
LA PREMIÈRE ET LA. PLUS ANCIENNE MAISON DU CANTON

mm TIR AU FLOBERT
Lundi 31 mars et ulmancne einfl " •

A I/AUBERGE DIT 8CHILD
Somme exposée : 250 fr. HI252C U8l-5i5 Le Comité.

POUR L'AMÉRIQUE
Sur coBdilJons Jes plus favorables poar p -ssag.s de cabine et

3e classe pour les pays d'ouire-mer. ainsi que^pour renseignements
sur leurs expéditions hebdomadaires d»p ils Berne, Bienne Neuchâ-
tel, Bàle, etc. via Le Havre pour New York par llgni franc Use,
s'adre-iaer à l'rgenoe de passogo ct d'ômigralion couceiSiounôe
,1. I.cnDnlierg;er J-, CM, k Bienne ; succursale à Berne,

31, Place de l'Ours (Café fédéral).

il Crème Hélio polis s
iÇ. sans rivale pour les soins de la peau _
* souveraine contre feux , rougeurs, gerçures, engeluros, eto. ™

| Détail :T-iha.eifL.am. VenleoDgi'os: f.i iaia,t£athil Zi Btoitt \

¦ 
: :

MISES LiIBRES
Mardi 1" avril, dès 2 heures de l'après-midi, k ls. Sehntzen-

matte de Berne , il sera vendu, par voie de mises publiques
libres, pour cause de cessation d'nne entreprise de voiturier :

5 chevaux dlfrércnts* s'attelant bien ct
pouvant être employés pour n'Importe quel
service.

En plus, les accessoires suivants :
Un landau à 1 ou 2 chevaux, presque neuf, 1 calèche à 1 ou

2 chevaux, 2 breaks à 2 chevanx, pour 8-10 personnes, 1 Victo-
ria presque neuve, très légère, avec siège et capote démontables,
1 phsêton à 1 ou 2 chevaux, 1 petite voiture usagée, 1 traineau
à 2 chevaux et 1 traîneau a 1 cheval, tout neuf, avec fourrure.

Harnachements différents.
Tous «s objets sont en très bon état.
Invitation cordiale aux amateurs. B1706Y 968

Par ordre : HIRSBRUNNER , huissier.

Entreprise ©a b&timents
Le soussigné avise l'honorable public qu'à partir du

t" janvier f OOS, 11 est seul entrepreneur portant la
raieon sociale Antontul & O.

; Comme ces années dernières , il a son dépôt de chanx,
riment, briques et tuyaux de ciment , le tout de première
qualité et à des prix très modérés.

Ce dépôt est à proximité de la tuilerie mécanique Gasser,
au Mouret.

Se recommande pour tous travaux de maçonnerievgypserie,
peinture, etc. HU.3F 973>72

j ANTONINI Joseph, entrepreneur ,
r au Mouret.

CAFE-BRASSERIE DU MONT-BLANC
au Gambach, Fribourg

Grand jardin. Jeu de quilles.
Restauration à la carie. Truites de rivière à toute heure

Bière du Cardinal.
Se recommande, H1048E 908

A. KQLI.EP SEILER .

Semences
GRAINES FOURRAGERES ttSSËKfi3;

Lausanne et Zuiich.
garanties de pureté el germination

Trèfle perpétuel, trèlle de Styrie, trèlle hybride, luzerne de Pro
vence, fenasse, raygras, fromental, esparcette, thymothèe, dactyle,
rétuque de» prés, pois.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin. H1193F 949
Prix avantageux. — lîtt&ai* par quantité.

Chez Louis TRtYVAUD, 38, Graud'Riie, BULLE

Hôtel de l'Union
et de la Grappe

FRIBOURG Rue de Lausanne FRIBOURG
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne que je dessers cet hé tel que j'ai remis complètement
s. neuî et auquel j'ai ajouté uu salon de lecture .et un fumoir.
(-0 lits neufs). ' .H565F 505

Par une cuisine ot un service de* plus soigoé3 et des consomma-
tions de premier choix , je m'efforcerai do mériter la confiance qoe je
sollicite. Téléphone

Table d'hôte à 12 V* h. et le soir, de 0 à 9 h,, soupers séparés.
— Restauration k toute heure —¦

P I- modérés. Portier A 1* gare.
nn •'"nne excellente pension à prix modérés.

- Jos. KUTTEL-DANNER
Propr. ie ÏEUsl-Pessm de ]'Agit-Noir, i Kussuactt (lac des Qatlre-Culons)

Fils da propr. de l'Hôtel de (a Croix-Blanche, i Lucerne.
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fi Achetez ou commandez vos meubles g
| aux nrantls magasins ou à la fabrique de meubles 8

P. BRUGGER
FRIBOURG Rue de Zeehringen FRIBOURG

Vota payerez peu et vous aurez du bon iravail .
Magasin de cercoells en bois de sapin, zinc et plomb

TÉLÉPHONE H632F 558-292

A LOUER,
ua B-BgatiD, aveo logement, »1-
tuô sur pss8age très fréquenté.
Entrée à volonté. H1237F U72

S'adresser » la VIII» M«»r-
<] ia i t i< - , k HlOaatléjOair.

Graines fourragères
Trbfle d'Allemagne , luzerne de

Provence, ttparcetie, dactyle, f ro-
mental , raygratt et toutes les gra-
minées pour mélanges , qualité
premier choix, garantit de pu-
reté et de go ru il n a t ion .

En vente chez : H1238F 971
A.ug> BRIJx\, negoc. graiaeur

à Morat.

Docteur MERMOD
YVERDON

absent jusqu 'au 21 avril

A vendre
dans le canton du Valais, une
bonne auberge, avee grange,
écurie, remise, quelques poses
de terre, verger, grand Jardin , le
tout meublé et en partait état.
Conditions favorables de paie-
ment. — S'adres. k Ern. Qenoud ,
fil , rue de Laataane , Friboarg.

Un bon
fermier

expérimenté, ayant nom-
brense famille , désslrc
fouet-  nn grand domaine
de 100-800 poaea, al poa
i*ible dana lea enrlrona
de la ville.

S'adreaaer&SISI Grand
& C», Frlboors HI351F 9S0

Domestique
de campagne

CM demande un homme de
toule confiance , connaissant par-
faitement le bétail et les travaux
do campagne — S'adresser s\
[»IM K. Gaillond.LesAHocéts,
sur AIRIO (Vuud). Hie'JOM 976

Mmû.. iu
pour une maison importante ;
doit être sédentaire, très actif ,
capable de diriger et surveiller
un nombreux personnel et pos-
séder de bonnes références. Pas
exigé de connaissances spéciales.
Position avantageuse. — Ecrire
sous chiffres F12685L, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 978

Ouvrier-boulanger
cherche place au 1" avril ou
plus tard.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baatenttein et Vogler. Fri
bourg, sous Ht250*'. 974-574

iVeasayez pn»
slvoas tousser.aatrecaoseqaalos'
BONBONS DES VOSGES

aux _^<v bfiillillt!
bncitou /vira. «atra

<*e l*̂ " -J'J- '£? sbtuaH
•aplne "tî^Wtwfefl toux

^es \̂ fi_llîtY e»t*nh»»
Vosges >EvS2r bioachltM
Goût \v J En vente

agréable «^_? partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants : £03
Brugger et Patent, Qenève.

" The Sublime Sparkling „
Huile vierge sans rivale

SP6CIA.LE P00B
lampes rie sanctuaire d'églltee

Seul dépét : 643
F"i« GUIDI. DirrUr» St-Nleola»

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 llao. k 8 fr. de
mon eau antijoi'lreuse suffit. Mon
iiu//e pouc les oreilles guérit tout
aust-irapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles , 1 flic 8 fr.
a. FISOUER. méd. prat.,

& Grob iA.pp.e<.zellRh. -B ).

_V LOUER
pour le 25 jui l le t

1" èt»ge, N» 30, Grand'Rue.
Apptr teuiout , eau et gaz. '

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , k
Fribourg, sous H574F. 612

Demandez, échantlllona
ponr des»

DRAPS
de lit , chemises, linge tout fil ,
de cuUine, de table et de toilette,
serviettes, ciouchoiri>, torchons,
toile à p&te, en toule largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi-
drap HtW 2605

DE BERNE
à Walther GYGAX. fabri-
cant, à BLEIENBA.CH.


